
 

SNUipp 67 infos          Lettre N° 13 – 4 mars 2008  
Sommaire : - déclaration de grève  /  modification des dates du mouvement / CAPD du 28 février / 

CTPD / Stage « maternelle » / réunions d’info syndicale                  
- Nouveaux programmes : réactions / Stages CM1 – CM2 / Darcos, ministre du privé / 
la Shoah / Directeurs adjoints de Segpa / CPC frais de déplacement / Pétition AVS / 
Action Unitaire Retraités / Site de notation des enseignants : jugement.  

Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'i nformer l'ensemble de vos collègues. 

Informations départementales  
GREVE DU 24 JANVIER 2007 
Pour la première fois, le formulaire de l’Inspection Académique du Bas-Rhin présente une ligne, 
….  « déclare  avoir fait grève »  au lieu de l’habituelle autre raison qu’il fallait cocher. 
Ceci permettrait  à l’administration de transmettre les écoles et les noms des « potentiels » grévistes 
aux municipalités pour assurer un « service minimum » pour les prochaines grèves. 
Si vous avez été gréviste, le SNUipp67 vous invite à ne pas renvoyer le formulaire. 
 

MODIFICATION DES DATES POUR LE MOUVEMENT  
Les dates de saisie ont été modifiées par l’Inspection académique en raison de problèmes techniques. 
La liste des postes ainsi que la saisie des vœux via I-PROF se dérouleront  
                                       du lundi 10 mars après-midi au mercredi 19 mars inclus 
La consultation des accusés de réception de la saisie des vœux et du barème est également reportée. 
Elle se fera à partir du 26 mars 2008. 
 

CAPD du 28 février 08  
Martine Monteillet est intervenue au nom du SNUipp67 pour dénoncer les décisions du Ministère concernant 
l’utilisation des heures du samedi matin ainsi que les nouveaux programmes. 
http://67.snuipp.fr/index2.htm 
Les principales décisions de la CAPD et annonces de l’inspection : 
-  Liste d’aptitude aux fonctions de directeurs d’écoles de 2 classes et plus : 133 enseignants ont sollicité 
leur inscription sur cette liste (26 de plus que l’an passé). 80 candidats ont été convoqués à l’entretien. 6 
personnes ont été convoquées à la commission d’arbitrage ; les 3 personnes qui s’y sont présentées ont obtenu 
un avis favorable. 
- Direction et temps partiel :  l’IENA a rappelé que les directions d’école avec décharges ne sont pas 
compatibles avec l’exercice à temps partiel. Dans certains cas très particuliers et après accord de l’IEN, 
certaines dérogations sont possibles. 
- Réadaptation : 29 demandes dont 19 nouvelles. A l’heure actuelle, il n’y a qu’une quinzaine de postes prévus 
pour ces emplois ! Ce dossier sera traité dans une prochaine CAPD. 
- Examen des candidatures aux échanges franco-allemand : 25 candidatures (dont 18 nouvelles). 
- Séjour au Goethe Institut : l’IA accepte le départ de 20 enseignants du 1er degré, sous réserve. 
- Remplacement : la situation reste très tendue au niveau des remplacements, au point où 7 remplaçants 
affectés à la formation continue ont été placés en remplacements de congés de maternité. 
- Formation continue : pour le moment, un seul stage est annulé faute de remplaçants : circonscription de 
Strasbourg 1 (stage math), du 3 au 7 mars. Report d’un stage « personne ressource en Math » qui devait avoir 
lieu les 13 et 14 mars. Concernant le R3 du mois de mai : 30 personnes seront sur liste d’attente, elles ont reçu 
un courrier de l’administration. 



- Situation des postes : l’IENA annonce une situation déficitaire pour la rentrée prochaine (balance entre les 
départs en retraite, en forte augmentation et les sortants IUFM en forte baisse).Cela présage des difficultés de 
rentrée avec un fort besoin de remplaçants. Les demandes de temps partiel sur autorisation seront plus 
difficilement acceptées. Un groupe de travail se réunira le 6 mars pour en discuter. 
- Mouvement : les collègues qui seront touchés par une mesure de carte scolaire, seront contactés par 
l’administration. Ils formuleront leurs vœux sur papier. C’est l’administration qui saisira leurs vœux. 
- Stages de remise à niveau pour les élèves de CM . Le SNUipp a demandé des précisions quant à leur mise 
en place : les IEN recensent les écoles où il y a le plus de besoins et prennent contact avec les maires. Le 
Conseil d’IEN de la semaine prochaine établira une liste d’écoles où fonctionneront ces stages.  L’IA enverra 
une circulaire pour un appel à volontaires. Puis les IEN organiseront le travail au cas par cas. Les enseignants 
seront rémunérés 360 euros.  
- Demi-journée banalisée pour s’exprimer sur les programmes : le conseil d’IEN fixera la date pour le Bas-
Rhin. 
 

CTPD (carte scolaire)       27 mars  
>>>>>  URGENT :  l’enquête carte scolaire est disponible sur notre site http://67.snuipp.fr 
N’hésitez pas à la remplir et à nous la renvoyer afin que nous puissions défendre au mieux vos écoles. 
 

STAGE « MATERNELLE »   avec Sylvie Chevillard   Jeudi 24 Avril 2008 
Si vous souhaitez participer à cette journée, n’oubliez pas de faire votre demande auprès de votre IEN 
un mois avant le 24 mars 2008. 
Toutes les informations sur notre site   http://67.snuipp.fr/index2.htm 

 
REUNIONS D’INFO SYNDICALE    
IUFM – Meinau  « Spéciale PE2 »    Mercredi 5 mars  Route de Colmar  67100 Strasbourg  10h00  à 14h 
Ecole E.Chatrian « Spéciale ASH »  Jeudi 13 mars 280 route de Schirmeck  67200 Strasbourg   14h à 16h30 
Détails et modalités d’inscription   http://67.snuipp.fr/index2.htm 
 
 

Informations nationales  
Programmes du premier degré : Quadrature du cercle et retour en 
arrière 
Avec l'annonce du recentrage sur les « fondamentaux », le projet de programme du premier degré 
présenté par le Ministre de l'Education Nationale, est marqué par un alourdissement des programmes, 
alors que le temps d'enseignement hebdomadaire sera réduit de deux heures à la rentrée prochaine.  
Lire l'article 
Des professionnels commentent les programmes :  
>>>>>  Rémi Brissiaud | Les mathématiques à l’école : programmes, liberté pédagogique et réussite 
scolaire - Texte mis en ligne sur le Café Pédagogique le 22 février 2008. 
Rémi Brissiaud , MC de Psychologie Cognitive Université de Cergy-Pontoise – IUFM de Versailles 
Equipe : "Compréhension Raisonnement et Acquisition de Connaissances" Lire l'article  
>>>>>  Roland Goigoux /  IEN professeur d’Université en Sciences de l’Education à l’IUFM 
d’Auvergne.  http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_goigoux.aspx  
 

STAGES CM1 et CM2 
Le SNUipp67 appelle l’ensemble des collègues à ne pas entrer dans ce dispositif, car l’accepter ce serait : 

• admettre que nous acceptons d’être mal payés (puisque l’on accepte le principe des HSE pour 
compenser) alors qu’il nous faut continuer à nous battre pour le pouvoir d’achat de tous. 

• admettre d’être payés en heures supplémentaires défiscalisées c’est légaliser une forme de travail au 
noir, contribuant ainsi à renforcer le chômage, les déficits des caisses de la sécurité sociale et des 
caisses de retraite. 

• admettre l’idée largement répandue que les enseignants ont trop de vacances (puisqu’ils acceptent de 
travailler pendant)  

• admettre que par un coup de baguette magique avec 45 heures de stage (3 X 15) on va résoudre des 
problèmes qui perdurent depuis de longues années et auxquels se sont déjà attaqués les enseignants 
successifs des enfants concernés et le RASED. 



Pour toutes ces raisons : 
>>> Le SNUipp 67 alerte les collègues sur les risques et les dérives possibles que constitue la participation à 
l'organisation d'activités hors temps scolaires. 
>>> Le SNUipp 67 appelle les collègues de CM1 et de CM2 à ne pas renseigner des bilans de compétences 
spécifiques pour les élèves concernés, mais à simplement mettre à disposition des enseignants effectuant les 
stages les résultats habituels d'évaluations. 
>>> Le SNUipp 67 considère que les directeurs n'ont aucune responsabilité à prendre dans l'organisation de ces 
activités hors temps scolaire basées sur le volontariat d'enseignants. 
 

DARCOS, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ?  
Le ministre de l’Education Nationale a, dans son discours sur la mise en place du volet « Education 
Nationale » du plan gouvernemental pour les banlieues, annoncé une augmentation des crédits 
accordés pour l’enseignement privé … 
Lire la totalité de l’article :    http://06.snuipp.fr/spip.php?article1825 
 

SHOAH:  s'appuyer sur l'expérience professionnelle des enseignants 
Le ministre de l'éducation nationale a confié à Mme Hélène Waysbord-Loing une mission 
pédagogique sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Cette mission fait suite à la demande du 
Président de la République de confier à chaque élève de CM2 la mémoire d'un des 11 000 enfants juifs 
français victime de la Shoah. Cette initiative  avait soulevé une large opposition. 
Pour lire la totalité de l’article.   http://www.snuipp.fr/spip.php?article5357 
 

Directeurs adjoints de SEGPA  
Le SNUipp a adressé un courrier le 30 janvier au ministre concernant les directeurs adjoints de SEGPA 
pour que ceux-ci bénéficient de la même prime versée aux chefs d'établissement et adjoints. 

 
CPC : Frais de déplacements 
Une lettre a été adressée au Ministre de l’Education Nationale pour attirer son  attention sur le malaise 
qui touche les  personnels , et notamment celui des conseillers pédagogiques, amenés à utiliser leur 
véhicule pour assurer leurs missions de plus en plus exigeantes et qui supposent une mobilité de plus 
en plus grande. 
 

AVS | lettre - pétition 
Elle a pour objectif d'alerter sur la situation de ces personnels, de revendiquer la professionnalisation des AVS, 
et de réclamer des mesures d'urgence pour celles et ceux dont les contrats arrivent à échéance.     
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5354 
 

ACTION UNITAIRE RETRAITES           jeudi 6 mars  
L'intersyndicale des Unions Centrales des Retraités CGT, CFDT, CGC, CFTC, FO avec la FGR-FP 
s'est réunie le 12 février. Elle a décidé d'appeler à une manifestation nationale des retraités le jeudi 6 
mars le thème principal est la défense du pouvoir d'achat des retraités et personnes âgées.. Sauf pour 
l'UCR CFDT, cette manifestation sera déclinée en rassemblements régionaux. Le SNUIPP, la FSU ont 
toute leur place dans cette action. Nos organisations ont été (...) 
Lire l’article :    http://06.snuipp.fr/spip.php?article1835 
>>>>>  La FSU 67 et sa section fédérale des retraités appellent au succès de cette journée et invitent 
tous les retraités à se mobiliser en participant au 

RASSEMBLEMENT DES RETRAITES 
Le JEUDI 6 MARS à 14h30 

devant la CRAV   15 rue du Doubs 
Strasbourg-Meinau 

 

La FSU gagne en référé contre le site de notation d’enseignants note 2be 
Suite aux plaintes déposées par une cinquantaine d’enseignants ,aux côtés du Snes-FSU, le juge 
ordonne le retrait de toute mention nominative du site et condamne Note2be à verser l’euro 
symbolique à tous les plaignants. La société a décidé de faire appel de ce jugement …  à suivre. 


